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Écart, puis ferme, actuellement maison - les Landes, Saint-Léger

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53003111
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : écart, ferme
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : étable, grange, remise

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1842, C, 352 à 355, 357 ; 1982, C, 253, 255, 401

Historique
Une closerie des Landes est attestée en 1548. Le lieu relevait au XVIIe et au XVIIIe siècle de la seigneurie des Pins.
En 1769, il était composé de deux maisons accolées, à deux et une pièces, que prolongeaient "un emplacement de loge
anciennement plantée sur piquet" et une étable-grange, de deux maisons indépendantes à une pièce, d'une étable "autrefois
en maison" et de "deux vieux mazerils autrefois en maison". La montrée de 1806 qui ne concerne que la closerie la décrit
constituée d'un logis avec un appentis au bout contenant notamment un toit à porcs et d'une étable-grange. La grange est
abritée dans une pièce séparée de la partie étable par "une cloison de huit planches". En 1842, l'écart comprend, outre la
closerie, deux petits logis accolés et un logis indépendant. Ces trois derniers ont été démolis en 1850 et 1875. La ferme a
été profondément transformée durant la deuxième moitié du XIXe siècle. Son logis, construit sans doute au XVIe ou au
XVIIe siècle, a été remanié, l'étable-grange a été reconstruite plus au nord, une remise a été édifiée. Les bâtiments ont été
modifiés dans le dernier quart du XXe siècle : l'étable-grange est devenue un garage. En 1841, 14 personnes habitaient
aux Landes : une famille de cultivateur, un tisserand et sa femme fileuse, une famille de journalier.

Période(s) principale(s) : Temps modernes, 2e moitié 19e siècle, 4e quart 20e siècle

Description
L'ancienne ferme des Landes est constituée de trois bâtiments dispersés autour de la cour. Ils sont construits en moellons
de grès et couverts d'ardoise, remplacée sur le logis par de l'ardoise en fibrociment. Le logis, au nord, est en simple rez-de-
chaussée. Ses baies sont en brique et en bois. Leurs appuis ont été refaits en ciment. L'étable-grange, actuellement garage,
située à l'ouest, a un comble à surcroît. La remise prend place au sud. Les Landes appartiennent au type II des écarts.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès, moellon sans chaîne en pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise, matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans
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Typologies et état de conservation

Typologies : La typologie des écarts est établie en fonction du nombre de logements comptabilisés sur le cadastre de
1842. Type I : écart de 2 ou 3 logements. Type II : écart de 4 logements ou plus.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Mayenne : 3 E 66 126. Étude de Me Charles-Guillaume Josson, notaire à
Vaiges. Réception de visite et montrée du lieu closerie des Landes en Saint-Léger. 28 août 1806.

• Archives départementales de la Mayenne : 471 J 22. Chartrier de Montecler. Censif du fief des Pins. 1782.

• Archives départementales de la Mayenne : 471 J 35. Chartrier de Montecler. Projet d'aveu de la Marquise
de Montecler à Monsieur pour la partie de son marquisat relevant de la baronnie de sainte-Suzanne.
Domaine et fief des Pins. 1783.

• Archives départementales de la Mayenne : 471 J 35. Chartrier de Montecler. Amendes et remembrances
des pleds et assises du marquisat de Montecler tenues au château dudit lieu par le fief et seigneurie des
Pins en dépendant. 1769-1789.

• Archives départementales de la Mayenne : 471 J 36. Chartrier de Montecler. Aveu de la Saugère et des Pins
à Sainte-Suzanne. 15 mai 1609. [Copie du 18e siècle].

• Archives départementales de la Mayenne : 3 P 403. Matrices des propriétés foncières bâties et non bâties de
Saint-Léger, 1842-1911.
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Extrait du plan cadastral
de 1842, section C3.
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Extrait du plan cadastral révisé
en 1936, réédité en 1982 et

régulièrement mis à jour entre
1982 et 2002, section C3.
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Vue d'ensemble depuis le sud-ouest :
l'étable-grange, le logis, la remise.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Saint-Léger, présentation de la commune (IA53003066) Pays de la Loire, Mayenne, Saint-Léger
Les écarts de la commune de Saint-Léger (IA53003070) Pays de la Loire, Mayenne, Saint-Léger
Les fermes de la commune de Saint-Léger (IA53003069) Pays de la Loire, Mayenne, Saint-Léger
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Nicolas Foisneau, Christian Davy
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Mayenne
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Extrait du plan cadastral de 1842, section C3.
 
 
IVR52_20045302839NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Date de prise de vue : 2004
(c) Conseil départemental de la Mayenne ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Extrait du plan cadastral révisé en 1936, réédité en 1982 et régulièrement mis à jour entre 1982 et 2002, section C3.
 
 
IVR52_20055301217NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Date de prise de vue : 2004
(c) Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble depuis le sud-ouest : l'étable-grange, le logis, la remise.
 
 
IVR52_20055301699NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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